
 

 

met au concours  
dans le cadre du développement de l’entreprise, un poste de 

Responsable technique du matériel roulant 100% à 

Morges 
 

Au service de la mobilité de leur région, les Transports de la région Morges Bière Cossonay SA (MBC) relient 

52 localités de l’agglomération morgienne et offrent un réseau de transports publics multimodal de bus, train et 

funiculaire avec des lignes complémentaires. Les MBC, ce sont 280 collaborateurs œuvrant quotidiennement 

à faire de l’entreprise un contributeur-clé de la mobilité urbaine et suburbaine de la région morgienne, de son 

développement durable et de la qualité de vie de la région. 

Votre mission : 
 
Directement rattaché au Responsable Disponibilité des flottes, votre mission consiste à gérer le volet technique 

et garantir la mise en œuvre des projets visant à accroître la performance de la maintenance des flottes. Vous 

serez amené à définir les besoins techniques des projets, les coordonner et les optimiser afin de fournir les 

prestations nécessaires à la disponibilité des flottes. En outre, votre rôle sera de soutenir les équipes 

opérationnelles en identifiant les axes d’amélioration pour assurer la sécurité et la qualité de la maintenance. 

En lien avec les processus, vous garantissez le respect des procédures de travail et des moyens de production. 

Le développement des flottes et des systèmes embarqués sera une partie importante de votre cahier des 

charges. 

Votre profil : 
 

 Formation d'ingénieur en électrotechnique ou similaire, avec de l’expérience dans le domaine de la 
traction ferroviaire 

 Expérience ou intérêt pour les véhicules routiers (bus) 

 Expérience dans la gestion de projets 

 Expérience dans l'homologation et modifications de véhicules 

 Capacité à rédiger des cahiers de charges techniques et à coordonner des appels d'offres de matériel 
roulant et d'équipements d'atelier 

 Facilité pour se créer un réseau ou ayant déjà des contacts à l'OFT/UTP 

 Capacité de négociation et d'interactions avec des fournisseurs 

 Très bonnes connaissances SAP ou autre ERP 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Bonnes connaissances de l’allemand et anglais souhaité 
 
 

Nous offrons : 
 Un cadre de travail stimulant et évolutif au sein d’une entreprise à taille humaine et en pleine croissance 

 Des outils de dernière génération installés dans un environnement neuf 

 Une collaboration au sein d’une équipe soudée et dynamique  

 Des activités variées et passionnantes dans les domaines ferroviaires et routiers 

 La participation au développement de l’entreprise et à l’atteinte de ses objectifs 

 
Entrée en fonction : 1er juillet 2020 ou à définir 

Renseignements : M. J. Ramirez, Responsable Disponibilité des flottes, Tél. 079 223 29 87 

 



 

 

 

Les postulations doivent impérativement nous parvenir par email à rh@mbc.ch. Nous vous prions de 

joindre une lettre de motivation et un dossier complet (CV, copies de diplômes et certificats) jusqu’au 

30 avril 2020.  

www.mbc.ch 

mailto:rh@mbc.ch
http://www.mbc.ch/

